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E M M A N U E L  
    L a  L e t t r e  d e  l ’ A g a p éL a  L e t t r e  d e  l ’ A g a p éL a  L e t t r e  d e  l ’ A g a p éL a  L e t t r e  d e  l ’ A g a p é     
        

B.P. 375 Libreville, GABON 

Bimestriel d'information      N°60    octobre-novembre 2010 

Offrir aux élèves, étudiants et aux enseignants, ainsi qu’aux personnes exerçant une 

activité, la possibilité d’étudier et d’approfondir leurs connaissances dans leur domaine respectif. 

Le C.C.E. constitue également un cadre favorable pour l’épanouissement spirituel à travers le 

contact avec l’Evangile. Tels sont les objectifs de ce centre. 

Hormis cette brève présentation du C.C.E, ce nouveau numéro de la lettre de l’Agapé vous 

propose également un retour sur la première convention de l’AGAPE avec les témoignages de 

quelques séminaristes, notamment ceux de l’arrière pays. 



La première convention de l’Assemblée Gabonaise du Plein Evangile s’est tenue du 16 au 21 août 2010. 
Elle a réuni tous les responsables de l’assemblée (anciens, responsables de cellule, responsables des groupes 
de maison). Cette grande rencontre a été précédée, un jour avant, par l’inauguration du Centre Culturel pour 
l’Evangélisation (CCE – Institut Caleb). C’est dans ces locaux neufs qu’ont eus lieu pendant 5 jours des 
séminaires en matinée et des travaux en atelier dans l’après midi sur la question du développement de l’église 
(réservés aux responsables) qui s’achevaient par des moments de prière. Ainsi, près de trois cents séminaristes 
ont pris part à ces moments. Les enseignements ouverts à l’ensemble des paroissiens avaient lieu au temple de 
la campagne. Ces enseignements comme les séminaires réservés aux responsables étaient animés par deux 
frères venus des Pays-bàs. 

Profitant de cette opportunité, ‘’La lettre de l’Agapé’’, a interrogé quelques frères et sœurs qui ont pris part à 
ces moments de partage et d’édification du corps de Christ. 

 
BOUNDOU Amifrid (Cellule de Mbigou). 
Je me rends compte que Dieu m’aime vraiment et qu’il 
me considère par le fait de me retrouver avec mes 
frères et sœurs ici à Libreville, en logeant dans ce 
bâtiment (allusion à la partie hôtellerie du C.C.E) qui 
n’a rien  à voir avec celui dans lequel je vis à Mbigou. 
En outre, je réalise la grâce de Dieu. Il m’a aimé sans 
intérêt et je vais apprendre à aimer les autres de la 
même façon.  
 
GNAMBIN Magloire (Cellule de Makokou). 
Le fait de me retrouver avec mes frères et sœurs est 
une expérience enrichissante. J’ai compris 
l’importance d’avoir une relation avec le Saint Esprit et 
avec les autres dans la foi. Cette expérience m’a 
permis de fortifier mon engagement avec le seigneur, 
et rien ne peut plus m’arrêter de marcher avec lui.  Par 
ailleurs, je compte aller partager ces moments avec 
ceux qui sont restés à Makokou. Je souhaite que ce 
genre de rencontres se renouvellent, même dans un 
cadre plus restreint, pourquoi pas  dans l’arrière-pays. 
 
ENDAMANE Jean Prosper (Cellule de Medouneu). 
  Ces moments m’ont fait beaucoup de bien. 
Cette convention me permet de voir l’amour de Dieu 
qui nous unit, ceci au-delà de nos différences, de nos 
ethnies. Ce que je retiens des séminaires, c’est 
surtout l’unité du cœur et le fait de ne pas prendre les 
charges que Dieu me donne comme les miennes ; 
mais d’aller toujours auprès de lui pour en chercher 
les solutions. 
 
NTOUTOUME Albert (Paroisse de Moanda). 
Le fait m’être retrouvé avec mes frères et sœurs a été 
une grande joie. J’ai compris qu’il faut toujours faire 
confiance au Saint Esprit. Je sors donc d’ici avec une 
assurance totale, avec plus de force. Car désormais, 
je m’appuie sur le Saint Esprit pour être fortifié. J’ai 
été enseigné, l’idéal c’est d’aller partager avec les 
autres. De plus, je souhaite que ce genre de 
rencontres se perpétuent ; étant donné qu’elles nous 
permettent d’apprendre et de grandir. 
 

OYANE Elyse Sofrica (Cellule d’Oyem).  
Cette rencontre me fait du bien, car elle m’a permis 
d’aller de l’avant avec le Seigneur. Ce que je retiens, 
c’est faire confiance au Saint Esprit. Je le réalise 
davantage aujourd’hui. Aussi, n’ai-je pas de raison de 
laisser le Seigneur, c’est un ami qui ne déçoit jamais. 
J’aimerais aller partager avec ceux qui sont restés à 
Oyem. Je souhaiterais que pareilles  occasions se 
renouvellent souvent. 
 
NKANI Alexis (Paroisse de Moanda)  
Je me suis senti honoré par le Seigneur qui m’a traité 
au même titre que tous mes autres frères ; il n’y a pas 
eu de différence dans le service. L’amour de Dieu était 
manifeste à travers la disponibilité de tous les frères et 
sœurs qui s’occupaient de nous, nuit et jour. J’ai 
compris que le regard et le jugement des frères et 
sœurs me permettent de grandir. Ainsi beaucoup de 
barrières sont tombées pendant ces moments. Tout 
ce que j’ai appris m’a permis de ne plus regarder à 
mes incapacités mais plutôt à ce que Dieu est capable 
de faire. 
 
MABIALA Ira Carine (Paroisse du Bas de Gué-Gué) 
J’ai fait la rencontre de nouvelles personnes et en 
voyant toutes ces délégations, j’ai pris conscience de 
la grandeur de l’œuvre. Si je vais dans l’arrière-pays, 
je me sentirais aussi bien qu’ici. J’ai appris et décidé 
de développer la dépendance vis-à-vis des frères et 
sœurs. 
 
DAGADZI Odile (Cellule de Bitam) 
Ça m’a fait du bien de savoir que le Seigneur nous a 
fait dépendants les uns des autres dans son Eglise. Je 
me sens aussi soulagée après ces enseignements car 
je comprends que le Saint-Esprit porte son Eglise. Je 
me suis donc déchargée du fardeau en laissant 
désormais le Seigneur faire ce qu’il a décidé et 
qu’aucun homme ne peut arrêter. Je souhaite 
vraiment qu’il y ait souvent ces moments de partage 
entre nous (grands et petits). 
 
 



KOUMBA Marie-Françoise (Cellule de Mbigou) 
Je me suis sentie encouragée par rapport au bon 
choix que j’ai fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ. 
J’ai appris que je dois faire confiance au Saint-Esprit 
en toute circonstance. Par rapport à mes relations 
avec mes frères et sœurs dans l’église, j’ai compris 
que c’est Dieu qui a le pouvoir de transformer un cœur 
et donc je ne vais plus me plaindre mais plutôt laisser 
Dieu agir. 
 
DAGADZI Alex (Cellule de Bitam) 
Lorsqu’on quitte l’intérieur pour Libreville, on n’a plus 
envie de repartir car on reçoit beaucoup des frères et 
sœurs. Leur présence m’a donné de l’assurance et j’ai 
été encouragé à continuer ce que nous avons 
entrepris à Bitam. J’ai appris que le Saint-Esprit est 
digne de confiance. Parfois, j’ai l’impression de n’avoir 
rien à partager lors de nos réunions de cellule ; mais 
lorsque je compte sur le Saint-Esprit, je vois que les 
gens sont bénis. 
 
IBALA Benoît (Paroisse de Lébamba) 
Je me suis senti bien pendant ces moments. J’ai pu 
connaître les frères et sœurs d’autres paroisses.  J’ai 
pu ainsi élargir mon champ de connaissance. J’ai été 
encouragé à tenir ferme. J’ai appris, sur l’unité, que 
nous sommes dépendants les uns des autres dans le 
corps de Christ (chose que je n’avais pas réalisée 
jusqu’alors). Au sujet de l’amour, j’ai appris qu’il existe 
des différences et je dois supporter les autres. 
 
MFOUMBI Nelly Tidiane (Paroisse de Lébamba) 
Je me suis sentie très considérée aux yeux de Dieu à 
travers l’accueil que les frères et sœurs m’ont réservé. 
Je me suis senti revivre de savoir que la famille de 
Dieu est aussi grande. J’ai compris que j’avais une 
mauvaise définition de l’amour. Je dois apprendre à 
donner et à aimer non seulement ceux qui sont avec 
moi mais aussi tous les autres qui sont enfants de 

Dieu. En effet Dieu ne fait pas de différence entre ses 
enfants. Aimer, c’est aussi prendre des initiatives ; je 
vais m’appliquer à aimer en pratique (notamment en 
m’assurant que les autres vont bien).  
 
ENGOANG Jacques (Paroisse de Ntoum) 
Je béni le Seigneur qui a permis que ces moments 
aient lieu. Je me suis senti renouvelé. J’ai été marqué 
par tous mes frères de l’arrière-pays ; nous avons 
vécu pendant toute cette période comme dans un 
camp. Je veux vraiment que la paroisse de Ntoum 
grandisse et que d’autres responsables soient formés 
pour continuer l’œuvre. J’ai également réalisé que le 
Seigneur a donné à l’AGAPE une organisation qui 
nous permet de grandir.  
 
MOIZEHOU Francis (Cellule de Makokou) 
Je me suis senti renouvelé par Dieu. Je me 
considérais avant sans valeur en regardant les grands 
frères. Maintenant j’ai appris que j’ai de la valeur aux 
yeux de Dieu. J’ai été rempli de l’Amour de Dieu ; il n’y 
a pas eu de différences entre nous. J’ai reconnu que 
ce sont les enfants de Dieu. J’ai réalisé l’appel de 
Dieu et j’ai décidé de laisser le Saint-Esprit me 
conduire et me transformer. Il est digne de confiance. 
J’ai été encouragé de continuer à parler de Dieu et je 
compte encourager mes frères en repartant car j’ai 
une grande espérance  que Dieu va agir.  
 
OBIANG Edouard (Paroisse de Ntoum) 
Je ne m’attendais pas à être dans un endroit aussi 
confortable. J’ai été marqué par la disponibilité des 
frères et sœurs. J’ai vu qu’ils ont vraiment travaillé 
pour le Seigneur. Ils ont manifesté l’amour de Dieu. 
J’ai appris à nouveau que la relation avec Dieu est 
très importante. J’essayais toujours de travailler avec 
mes forces en oubliant que la direction doit venir de 
Dieu ; même lorsqu’un frère me pose un problème, je 
dois attendre la solution de Dieu.   

 
 
  
 

Annonces 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Daxia MAKITA LENDAMBA (Cellule du Campus U.O.B) et Ulrich MOUNANGA LOUBA (Cellule du Campus U.O.B) unis par les liens du mariage le 24 

juillet 2010. « Ne craignez rien car votre union est entre mes mains. Que chacun veille sur le salut de l’autre. »  

Marlène Laure MABIALA et Bienvenu BIBANG MEYO unis par les liens du mariage le 14 août 2010. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » 

Agnès MADJINOU MOUSSOUROU (Cellule de Medouneu) et Georgy OBIANG NGOUA (Cellule de Nzeng-Ayong) unis par les liens du mariage le 04 

septembre 2010. 2 Corinthiens 2 :15-16 

Agnès NNOH MBA (Cellule de Nzeng-Ayong) et Guy-Roger MOUKAGNI BOUROBOU (Cellule de Tchibanga) unis par les liens du mariage le 06 

novembre 2010. Ps 149 :6-9 ;   « Vous êtes une équipe avec comme mission de réconcilier les hommes avec Dieu » 

Sochna BIBAYA GUEYE et Haustant  Hermann ALLOGHO MALANDA unis par les liens du mariage le 20 novembre 2010. 

 

Mariage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du BAS DE GUE-GUE : 
      - Dimanche de 9h 30 à 11h : culte 
      - Mardi de 19h30 à20h 30 : réunions de cellules 
 
Paroisse de La CAMPAGNE A (Libreville nord) : 
   
      - Dimanche de 8h30 à 10h : culte 
      - Samedi de 16h à 18 h: réunion des jeunes (1 samedi sur 2) 
      - Samedi de 16h à 18h : réunion des nouveaux 
      - Samedi de 16h à 18h : réunion des vétérans (1samedi sur 2) 
      - Mardi de 19h30 à20h 30 : réunions de cellules 
 
Paroisse de  la CAMPAGNE B (Libreville sud) : 
      - Dimanche de 10h30 à 12h00 : culte 
      - Samedi de 16h à 18h : réunion des jeunes (1 samedi sur 2) 
      - Samedi de 16h à 18h : réunion des nouveaux 
      - Samedi de 16h à 18h : réunion des vétérans (1samedi sur 2) 
      - Mardi de 19h30 à 20h 30 : réunions de cellules 
 
Paroisse de GAMBA 

       - Dimanche de 9h à 11h : culte 

       - Dimanche de 16h à 18h : étude biblique 

       - Samedi de 16h à 18h : réunion des jeunes 

       - Mercredi de 19h à 20h15 : réunion de cellule 

 
Paroisse de MOANDA 

       - Dimanche de 9h30 à 11H30 : culte 

       - Samedi de 16h à 18h : étude biblique 

       - Jeudi de 19h à 20h : réunion de cellule 

 

Paroisse de NTOUM 

       - Dimanche de 9h à 13h : culte 

       - Mardi de 18h30 à 20h30 : réunion de cellule 

       - Mercredi de 14h30 à 16H 30 : réunion des jeunes 

 

Cellule de FRANCEVILLE 

       - Dimanche de 9h30 à 12h : culte 

       - Samedi 16h-18h : réunion d’ensemble (étude biblique) 
 
 
 

Info C.C.E 
 

Culte d’évangélisation tous les dimanches à partir 

de 9h30 au centre culturel pour l’évangélisation 

(C.C.E) 

 

  

 

Cellule de MAKOKOU 

       - Dimanche de 9h à 11h : culte                                     

       - Samedi 16h-18h : étude biblique 

      - Mardi de 18h15 à 19h15 : réunion de cellule 

 

Cellule de MBIGOU 

       - Dimanche de 9h30 à 12h : culte 

       - Samedi de 16h à 18h : étude biblique 

       - Mardi de 19h à 20h : réunion de cellule 

 
Cellule de MEDOUNEU  

       - Dimanche de 10h à 12h00 : culte                                        

       - Samedi 15h-17h : forum des jeunes (évangélisation)                                                                          

       - Mardi de 18h30 à 19h30 : réunion de cellule 

 
Cellule de MOUNANA 

       - Dimanche de 9h à 11h : culte 

       - Mercredi de 19h à 20h : réunion de cellule 

 

Cellule d’OYEM 

       - Dimanche de 9h à 11h : culte 

       - Samedi de 16h à 18h : étude biblique 

       - Jeudi de 16h à 17h30 : réunion des jeunes 

 

Cellule de PORT-GENTIL 

       - Dimanche de 9h à 12h : culte 

       - Samedi de 16h à 18h : réunion des jeunes 

       - Mardi de 19h à 20h : réunion de cellule 

 

Cellule de TCHIBANGA  

       - Dimanche de 9h30 à 11h30 : culte 

       - Mercredi de 18h30 à 19h30 : réunion de cellule 

Paroisse de LEBAMBA 

      -Dimanche de 9h à 11h : culte 

      -Mardi de 18h30 à 20h : réunion de cellule 

      -Mercredi de 16h à 18h : réunion des jeunes  
 
 
 
 
 

 

Naissance dans les familles : 

NGALEHO (Elvire et Cyriaque) d’une petite fille nommée  Eliel Grace  Elcy NGALEHO, née le 29 Avril 2010 

MAVOUROULOU (Hermann et Thérese) d’une petite fille nommée Hodavia Merveille Gloria, née le 18 Juin 

2010 

DOUMINGOU (Armel et Corine) d’une petite fille nommée Keni Gaëlle  MAGANGA DOUMINGOU, née le 22 

juin 2010. 

PANGO (Sylvestre et Judith) d’une petite fille nommée KOUNDI PANGO Syljudie, née le 22 août 2010. 

  

Carnet rose 

Programme des réunions et hor aires des cultes  


